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NoOPS.ch - CAMPAGNE GREEN FRIDAY 2021 
Des alternatives existent à l’achat d’un appareil neuf 

Appel à davantage de durabilité et de réparabilité de la part des fabricants 

  
Genève, le 25 novembre 2021 

Lors du GREEN FRIDAY du 26 novembre 2021, NoOPS.ch élargit son réseau de 
collecte de smartphones et tablettes usagés dans les Cantons de Vaud et du Valais, 
totalisant désormais plus de 70 sites de collecte. Un smartphone reconditionné est un 
nouveau téléphone qui ne se fabriquera pas ! 

Pour la deuxième année consécutive, NoOPS.ch s’associe au Green Friday pour proposer 
des alternatives à la grande distribution et promouvoir une meilleure conception des produits, 
pour davantage de durabilité et de réparabilité. 
 
Des alternatives existent à l’achat de matériel neuf, gourmand en matières premières 
 
Par leur soutien à cette action, les collectivités locales encouragent le réemploi et le partage 
d’objets au travers d’un cycle plus vertueux. De la même manière, elles favorisent une 
économie de proximité du diagnostic au reconditionnement des smartphones et tablettes, ou 
de la valorisation des composants et matériaux en passant par le soutien à la réparation 
avec la mise à disposition de pièce détachées.  
 
S'engager en faveur d'une économie circulaire où la réparation et la réutilisation des 
appareils sont valorisées représente un moyen efficace pour diminuer l'empreinte matérielle 
et les émissions de CO2. Par ce biais, l'économie des ressources est considérable, au même 
titre que l'impact écologique en évitant l'extraction des métaux et toute la pollution engendrée 
dans le processus de production des appareils.  

Après avoir élargi son réseau de collecte aux boutiques et brocantes du CSP et de 
Caritas, NoOPS.ch s’étend à des Municipalités vaudoises et valaisannes 

NoOPS.ch s’appuie désormais sur un réseau totalisant 70 points de collecte. Une mention 
toute particulière est faite cette année aux villes valaisannes de Sion et de Monthey, ainsi 
qu’aux Municipalités vaudoises de Bussigny – Crissier – Chavannes – Villars-Sainte-Croix 
qui rejoignent le réseau, ces dernières ayant été associées à la réflexion du groupe Helvetia 
Environnement - Transvoirie quant aux atouts du réemploi et de la mise à disposition 
d’appareils de deuxième main.   
 
Les communes genevoises de Vernier, Collonges-Bellerive, Chêne-Bougeries, Grand-
Saconnex, Vandoeuvre, Jussy, Carouge, Presinge, Veyrier et Corsier se sont ajoutées aux 
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communes ayant participé au GreenFriday 2021 (Meyrin, Satigny et Genthod), en proposant 
également à leurs concitoyens la possibilité de venir déposer leurs appareils à l’un de leur 
guichet, ou dans le périmètre de leur déchetterie.  
 
En collaboration avec l’association réalise et Recommerce.swiss, plate-forme de vente 
d’appareils reconditionnés, les appareils sont diagnostiqués et les données sont effacées. 
Les appareils qui ne fonctionnent pas ou sont trop anciens sont désossés pour en récupérer 
les matériaux. 

Appareils diagnostiqués, données effacées 

 
 
 

Une carte interactive pour trouver les points de collecte 

Les sites de collecte sont référencés sur la carte interactive affichée sur le site internet 
http://noops.ch.   

A Genève, distribution d’enveloppes préaffranchies dans les Rues-Basses 

Les personnes qui ne peuvent pas se rendre aux points de collecte ont la possibilité de 
commander une enveloppe préaffranchie sur le site http://noops.ch afin d’envoyer 
gratuitement à NoOPS leurs téléphones usagés par courrier postal.  

Nous invitons les médias à participer à notre action de distribution d’enveloppes 
préaffranchies dans les Rues-Basses à Genève, 

Vendredi 26 novembre 2021 de 12h15 à 12h45. 

Pour suivre les opérations vaudoises et valaisannes, les contacts des sites soussignés sont 
à disposition.   
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En Suisse, 8 millions de téléphones mobiles sommeillent dans nos tiroirs ! 

93 % des Suisses possèdent un smartphone.  Près de 90 % des consommateurs changent 
leur téléphone portable alors qu’il fonctionne encore. Ainsi, 8 millions de téléphones 
portables sommeillent dans nos tiroirs (1 par habitant). Selon une thèse de doctorat publiée 
en 2018, il a été dénombré 19 millions de téléphones portables en circulation en 2014 en 
Suisse, dont 70% n'étaient pas utilisés et conservés dans le ménage. Cela représente un 
énorme potentiel de ressources inexploitées.  

Pour toutes informations complémentaires :  

• Thomas PUTALLAZ, Président NoOPS.ch, 079 417 09 69 
• Philippe VARONE, Président de Sion, 079 221 12 57 
• Stephane COPPEY, Président de Monthey 
• Jean-Philippe BEAUFRERE, Coordinateur de l’opération pour la déchetterie 

intercommunale de Bussigny – Crissier – Chavannes – Villars-Sainte-Croix / Groupe 
Helvétia Environnement – Transvoirie, 078 706 25 97 

• Cécile MARGUERAT, Relations publiques, réalise, 022 308 60 10 
• Jérôme GRANDGIRARD, Directeur, Recommerce.swiss 


